
ECOLES DE COMMERCE

Ecoles postbac :
toujours plus attractives
Les ecoles qui recrutent après le baccalauréat sont montées en gamme. Zoom sur
les dix qui font partie du cercle convoité des « grandes écoles ».

L
es écoles de commerce
postbac ont le vent en
poupe. Depuis 2005, le
nombre de leurs candidats
a explosé : + 40 % pour

le concours Sésame (qui rassemble
sept etablissements) et + 70 % pour
le concours Accès (qui regroupe trois
écoles). Cette attractivité doit beau-
coup à la nouvelle reconnaissance de
ces écoles. Au total, douze d'entre elles
(sur une centaine) ont récemment
obtenu, après audit, l'autorisation de
délivrer un diplôme de grade master
(à bac + 5), au même titre que les
ecoles postprépa en trois ans.

Une nouvelle reconnaissance
Presque toutes ces formations sont
implantées en région parisienne : EBS,
HBC, BSCH (aussi à Lyon), ESG, Essca
(aussi à Angers), ICD (aussi à Tou-
louse), léseg (aussi à Lille), Ipag (aussi
à Nice), Istec et Novancia. A cette liste
s'ajoutent l'EM Normandie, à Caen et
au Havre, et FEsdes, à Lyon. Il faut dire
que ces douze etablissements ont
beaucoup investi pour se hisser aux
standards des « grandes écoles » :
recrutement de professeurs perma-
nents, multiplication des accords à
l'étranger, equipement informatique,
dispositifs de suivi des diplômés et de
coaching personnalisé pour les étu-
diants, etc. Résultat : à la sortie, leurs
diplômés prétendent aux mêmes
postes que ceux qui sortent de la plu-
part des etablissements postprépa.

De longues périodes
de stage

Ces élèves ont même certains avan-
tages avec, souvent, des expériences
professionnelles plus longues. A l'Ipag
par exemple, les étudiants réalisent

Jeffrey, 23 ans, diplôme 2012 de l'Esdes

« Peu importent r école et son classement,
chacun se forge son propre parcours »

Après avoir obtenu mon
bac ES à Saint-Cloud, je suis
entré à l'Esdes à Lyon. En
effectuant des recherches
sur les différentes écoles,
j'ai constaté que celle-ci
permettait de réaliser
plusieurs stages au fil
du cursus, et ce dès la
première année. C'est

vraiment ce qui a fait la
différence. J'ai préféré
intégrer une école postbac
plutôt qu'une prépa pour
être plus vite sur ie terrain.
Peu importe l'école et son
classement, chacun se
forge son propre parcours.
Pour ma part, j'ai effectué
plus de stages que d'autres

élèves de l'école, pendant
les vacances par exemple.
Aujourd'hui, je suis
contrôleur de gestion pour
Christian Dior Couture.
Un conseil à retenir ? Avoir
une cohérence dans son
parcours. •

PROPOS RECUEILLIS PAR
PAULINE CAPMAS-ÛELARUE

chaque année un stage thématique :
vente la première année, service sup-
port en deuxième année, à l'étranger
en troisième année, etc. Au total, ils
cumulent plus de seize mois en entre-
prise, passent même des bilans de

compétences annuels. Dans ces ecoles,
la connaissance de l'entreprise passe
en outre par des projets pédagogiques
originaux.
A l'EDC, les étudiants réalisent tous
les ans, par groupes de cinq, des
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;del'Essca
(ici, surfëtîlpIPAngers) occupent
une fonction liée à l'international.

missions de consulting pour de
vraies entreprises : étude de marché en
première année, diagnostic financier
en deuxième année, plan stratégique
de développement à l'international
en fin de cursus. Même pédagogie à
l'EM Normandie, où des étudiants par-
ticipent à un programme d'accompa-
gnement d'habitants de quartiers sen-
sibles du Havre qui souhaitent créer
leur entreprise. Par exemple, quatre
sociétés (commerce en ligne et petits
restaurants) ont été créées avec l'appui
d'étudiants de l'EM.

De l'international
dans tous les cursus

Comme toutes les grandes écoles, les
postbac incluent des séjours à l'étran-
ger. L'Essca est l'une de celles qui affi-
chent le plus vaste portefeuille d'ac-
cords : cette année, cles étudiants sont
partis six mois ou un an dans des uni-
versités au Mexique, au Chili, en Fin-
lande, aux Philippines... Cet etablis-
sement propose aussi une dizaine de
places aux Etats-Unis. Ajoutez à cela
l'apprentissage de trois langues, la pré-
sence de 400 étudiants etrangers et
40 % des professeurs de nationalités
différentes, voilà de quoi entrer de
plain-pied dans la mondialisation.

Après bac ou après prépa ?
Reste une question : est-il préférable
d'intégrer une formation en cinq ans
après le bac ou de viser une école après

un bac + 2 ou + 3 (prépa, BTS, DUT,
etc.) ? Les etablissements postbac
conviendront à ceux qui ont envie
d'approcher très tôt le milieu de l'en-
treprise, d'être dans une ambiance
« école » (avec son lot de fêtes et d'ac-
tivités associatives) et de partir rapi-
dement à l'étranger (dès la deuxième

ou la troisième année). Ils les dispen-
seront de l'ambiance laborieuse des
classes préparatoires et du stress du
concours.
Toutefois, la prépa est inégalable pour
développer sa culture générale et son
expression écrite. Quant aux BTS et
aux DUT, leur avantage est d'octroyer
un premier diplôme professionnali-
sant avant de se décider. En outre,
sachez que cinq ans de frais de scola-
rité représentent une charge impor-
tante, plus lourde que si l'on décidait
d'intégrer une ESC à bac + 2 ou bac + 3.
D'ailleurs, même les écoles postbac
prévoient des passerelles pour intégrer
directement leur cycle master.
Dernier elément à prendre en compte :
la difficulté à se réorienter en milieu
de cursus si l'on change d'avis - ces
formations ne proposant pas de
diplôme intermédiaire, à l'exception
de Novancia (à bac + 3). Mieux vaut
donc prendre son temps avant de se
décider. Il ne faut pas hésiter à se ren-
dre sur place et, surtout, à discuter
avec des étudiants et des diplômés. •

JESSICA GOURDON ET
MARIE-ANNE NOURRY

CONCOURS POSTBAC POUR
ECOLES « MASTERISEES »

• Sésame. C'est le plus important
concours après bac. Rassemble le BBA
Essec à Cergypontoise, l'ESCE à Paris
et Lyon, le Cesem (Neoma) à Reims, le
CeseMed (Kedge) à Marseille, l'EM
Normandie à Caen, le BSC in
international Business (Neoma) à
Rouen et l'EBP International (Kedge) à
Bordeaux. Ces formations en quatre ou
cinq ans intègrent de longues périodes
à l'étranger (jusqu'à trois ans pour
l'EBP). Environ 6 500 candidats, dont
un tiers reçus dans au moins une école.
Le BBA Essec et le Cesem sont les plus
sélectifs. Niveau élevé en langue.
• Accès. L'autre grand concours
postbac. Rassemble trois bonnes ecoles,
rattachées aux universités catholiques :
Essca (Angers et Paris), léseg (Lille et
Paris) et Esdes (Lyon). L'Essca est la
plus sélective, suivie dè près par l'Iéseg.
Le concours Accès est dédié aux

bacs ES spécialisation maths et aux
bacs S (epreuve de maths obligatoire).
• Link. Ouvert en 2013, il regroupe
deux ecoles parisiennes. L'ESC est bien
implantée dans le milieu des postbac.
Environ 2 300 candidats à l'entrée en
première année, un quart déclarés
admis. Possibilités de départ à l'étranger
au cours du cursus et vie associative
dynamique. L'EBS attire un peu moins
de candidats qu'à l'ESG. Un tiers déclarés
admis. Un an d'études obligatoire à
l'étranger en troisième année. Possibilité
de suivre tout le cursus en anglais.
• D'autres écoles comme l'Ipag
(Paris et Nice) recrutent sur leur
propre concours. Novancia (Paris),
notamment, sélectionne
sur le concours Atout+3
(www.concours-atoutplus3.com)
qui réunit huit écoles de commerce
délivrant un Bachelor.
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